
OFFRE groupe
DECOUVERTE DU SUD
DU 29 juillet au 05 aout 2018

A partir de 

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre demi-double (occupation minimum 2 personnes) avec la demi-pen-
sion (hors boissons), selon disponibilité au moment de la réservation. Ces tarifs sont proposés pour un séjour du 29/07 au 
05/08/2018, base 10 personnes minimum. Tarif enfant - 12 ans : 1075 €/enfant. Supp single : 175 €/pers.

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 - Garantie financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875. Assurance multirisques à 
partir de 60 € /personne. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

1 890 €*

TTC /personne

afrique du sud

Les vols Réunion - Cape Town A/R
Le circuit de 7 nuits
La demi-pension
Les excursions au programme
L’accompagnement par un chauffeur 
/guide francophone

Réservation 
avant le 
29/05/18



Dimanche 29 juillet : 
La Réunion / Johannesburg / Cape Town
Accueil francophone à Johannesburg & assistance pour votre vol en 
correspondance pour Cape Town. 
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Installation et nuit au Strand Tower hôtel 3***.
Diner et nuit à l’hôtel.

Lundi 30 juillet :  Cape Town
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée avec votre guide francophone incluant la mini croisière 
jusqu’à l’ile aux phoques, la route panoramique de Chapmans Peak 
et la plage des pingouins de Boulders. 
Déjeuner libre. 
Après-midi visite de la réserve naturelle du Cap de Bonne Esperance 
et des jardins botanique de Kirstenbosch.
Diner et nuit à l’hôtel.

Mardi 31 juillet :  Cape Town / Stellenbosch
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la route des vins incluant incluant la visite de Stellen-
bosch et une dégustation de 4 vins dans un domaine viticole. 
Déjeuner libre. 
Après-midi visite de Francschhoek de son musée et Mémorial Hu-
guenots. 
Diner et nuit au Stellenbosch lodge 3***.

Mercredi 01 août :  Stellenbosch / Oudtshoorn
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Direction de Oudtshoorn au coeur de la région semi désertique du 
petit Karoo.
Déjeuner libre
Après-midi visite d’une ferme d’élevage d’autruches. 
Dîner et nuit au Oudtshoorn Inn Hotel 3***.
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programme



Jeudi 02 août : Oudtshoorn / Knysna
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des grottes calcaires de Cango et croisière sur le lagon de 
Knysna.
Déjeuner libre
Dîner au restaurant et nuit au Knysna Log - Inn 3***.

Vendredi 03 août : Knysna / Hermanus

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour visiter le musée de Bartholomeu Dias de Mosselbay. 
Déjeuner libre. 
Continuation jusqu’à Hermanus.
Diner au restaurant et nuit au Windsor Hotel Hermanus 3***.

Samedi 04 août :  Hermanus / Cape Town 

Petit déjeuner au lodge. 
Route vers Cape Town et observation des baleines depuis la cote. 
Déjeuner libre.
Après-midi visite de la ville du Cap et ascension au sommet de la 
montagne de la Table. 
Diner au restaurant de specialités Africaine «Africa Cafe».
Nuit au Strand Tower hôtel 3***.

vendredi 05 août :  
Cape Town / Johannesburg / Saint-Denis
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour à destination de la Réunion.
Accueil francophone à Johannesburg & l’assistance pour votre vol 
en correspondance pour Saint Denis. 
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PROGRAMME



LE PRIX COMPREND
- Les vols Réunion - Johannesburg - Cape Town A/R
- L’accueil francophone à Johannesburg et l’assistance pour votre vol en 
correspondance pour Cape Town
- L’ acceuil à Cape Town et l’accompagnement par un chauffeur-guide 
francophone
- Les hébergements au programme (Chambre double : 2 adultes + 
maxi 1 enfant)
- Les excursions au programme. 
- La demi-pension (hors boissons)
- Les taxes locales et touristiques
- Les pourboires pour les porteurs (hôtels et aéroports)

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
- Les repas non mentionnés au programme ou libres
- Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visas
- Les visites et excursions non mentionnées
- Les frais de conservation des Réserves et des Parcs Nationaux
- Les assurances facultatives : à partir de 60 € /personne (multi-
risques)

details


